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*Explication détaillée sur demande
(1) Dans la limite des caractéristiques techniques du produit décrites dans le schéma ARaymond
(2) Dans la limite des conditions normales d’utilisation
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TwinHook
Économies de main d’œuvre / rendements accrus / meilleure rentabilité



TwinHook
ARaymond* TwinHook est une solution spécialement 
concue pour les plants de tomates à deux têtes. 
Elle prévient la fente de la base des pieds de tomates 
pouvant se produire lors de la descente de la plante.

Installations faciles et rapides

Protection contre les fragilités,  
blessures et maladies

Conception respectueuse des cultures 

Universel
•   Réduit le nombre de références 

et de produits en stock
•  Facilite la planification des achats  

pour les distributeurs et producteurs

 DESIGN PROTECTEUR

NOVATEUR

Le pied novateur permet une 
position optimale et stable entre 

les deux bras. Le TwinHook se 
maintient de lui-même lors de la 

croissance de la plante.

Il empêche(1) la base de la plante 
de se fendre  entre les deux 

bras lors de la manipulation des 
crochets pour la descente  

de la plante.



Disponible en matière biodégradable

Produits associés
Classic Hook  

180 mm / 220 mm
ReelHook

CERTIFICATION NF EN 14995

Easy clip

Flextruss

UNIVERSEL

DESIGN ERGONOMIQUE

Bien ajusté pour de jeunes plants,  
il est facile et rapide à installer. 

Le diamètre du TwinHook 
convient à la majorité des variétés 
de tomates à double têtes, tout 
au long du cycle de vie de la 
plante au cours de la saison(2).

Avant Après


